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L’espoir à la fenêtre
La chanteuse acadienne Édith Butler chantait il y a des décennies : « L’espoir à la fenêtre, l’espoir qu’un jour peut-être, le
soleil se lèvera du côté de la liberté. » Ce chant a été repris en
plusieurs langues de par le monde comme hymne à la vie.
Il serait grand temps de
le rechanter avec nos sœurs et
frères de trop de pays qui vivent dans l’angoisse, la misère,
la violence et l’exclusion. Partout où sont les équipes SPV,
nous rencontrons des humains
en recherche d’un minimum
de reconnaissance de leur dignité. En ces semaines qui suivent le matin de Pâques, soyons ces porteurs de matin de douce
joie, de justice et de solidarité ! Posons des gestes de communion en toute vérité et soyons là où la vie est menacée. Marchons ! Aimons la vie et célébrons-la !

Le Bulletin SPV—Vivons debout est une
réalisation du :
Service de Préparation à la Vie (SPV)
10 215, avenue du Sacré-Cœur
Montréal QC H2C 2S6
info@spvgeneral.org
téléphone : 514-387-6475
www.spvgeneral.org
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À ne pas oublier
Les demandes de reconnaissance
Nous avons continué à recevoir des demandes de reconnaissance. En plus des 36 indiquées dans le dernier Bulletin, ajoutons, les 20 suivantes :
République démocratique du Congo : 14 équipes (155 personnes)
Amour qui sauve, Arc-en-ciel, Bâtisseur de vie, Enfants
d’un même Père, Les amis de Léandre Dugal, Les fabricants de la
joie, Les joyeuses, Main dans la Main, Mains tendues, NotreDame de la vie, Les pépins de vie, Prince de la paix, Semeur de
joie, Vie d’enfant

Burkina Faso : 2 équipes (49 membres)
La Colombe, Flamme vivante
Haïti : 2 équipes (25 membres)
Unions des jeunes, Rayon de soleil
Québec : 2 équipes (19 membres)
Le Club des Aîné.e.s, Faiseurs de Paix

Il en reste
entre 27 et 30
à venir du Burkina Faso, du
Cameroun, du
Madagascar,
de la RD Congo, du Pérou,
du Québec…

Flamme vivante, Burkina Faso
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Vie générale
Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
Les
deux
camps des jeunes des
Camps de l’Avenir
sont à tout dire complets. Mais il reste des
places
pour
les
membres du SPV, tout
spécialement au 1er
camp.




Voici les dates en rappel :
Du 2 au 10 juillet;
Du 13 au 21 juillet.
Pour vous inscrire : info@campsavenir.org

Ne manquez pas de visiter le site web du SPV :
spvgeneral.org
Vous y trouverez des articles et des photos sur :











Des muffins pour les sinistrés
La flamme vivante à Ouagadougou
Une nouvelle équipe à Boassa
Bien de la vie à Ouagadougou
Des responsables engagés en Côte d’Ivoire
Une rencontre dynamique à Banfora
Un repas pour faire communion
Une session des leaders bien actuelle
Le camp pendant le carnaval de Gros-Morne
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Vie générale
L’exécutif général en rencontre
Le lundi 17 juin, les membres de l’Exécutif général se retrouveront pour l’évaluation de l’année, la préparation de
l’Assemblée générale et la planification de l’année 2019-2020.

L’Assemblée et la session du mois d’août
À placer à votre agenda, la session de lancement de l’année 2019-2020 ! Cette session se tiendra aux Camps de l’Avenir
du lac Ouimet du 23 au 25 août, spécialement le 24 pour la session de formation. Venez avec vos présidents et présidentes des
équipes !

Le responsable général sur la route
En avril, le responsable général Jean-Marc StJacques, c.s.v., dans le cadre
de ses fonctions de trésorier
provincial, est allé rencontrer ses confrères du Burkina Faso et de la Côte
d’Ivoire. Il en profité pour
faire le tour des équipes SPV
et échanger avec les responsables des équipes.
Du 27 mai au 11 juin, il sera au Japon pour un temps
d’échange et de travail avec les Viateurs de ce pays. Pour ces
deux voyages, il accompagnait le P. Nestor Fils-Aimé, supérieur
provincial, ancien animateur du SPV au collège Bourget de Rigaud.
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Vie générale
Solidarité SPV
Il est temps de
nous faire parvenir vos
dons pour les projets de
Solidarité SPV. Les besoins sont très grands.
Nous avons besoin de
votre aide pour répondre à tous ces projets qui permettront à des femmes et des hommes de grandir
dans la dignité.

Merci aux communautés religieuses
Le SPV avait pour objectif de récolter 21 000 $ comme
dons en vue de soutenir les activités du SPV. Grâce à la générosité de plusieurs communautés, l’objectif a été dépassé vers le 20
mai. Nous en sommes à un peu plus de 22 000 $. Grand merci à
toutes ces communautés qui nous appuient !

Rencontre des mouvements au diocèse St-JeanLongueuil
Le SPV sera présent à la rencontre des mouvements organisée par le diocèse de St-Jean-Longueuil le samedi matin 25
mai. Il y sera question du soutien dont les mouvements ont besoin de la part du diocèse.

Des nouvelles de Joseph Koua Kouamé
D’Argentine, Joseph nous fait savoir qu’il va bien. Il est le
papa de quatre enfants : 17, 15, 13 et 10 ans.
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Vie du SPV au Québec
Régalo-Pasto au service des sinistrés
L’équipe Régalo-Pasto,
de Vaudreuil-Dorion, a fait
des muffins pour les jeunes de
la paroisse qui ramasseront
des déchets lors de la journée
de la terre et les membres ont
aussi fait des pâtés chinois et
des riz au poulet pour des sinistrés des inondations.

La Ruche-Jeunesse tient sa cabane à sucre
Le 30 mars dernier, des membres du SPV des équipes de
St-Bernard, St-Jean-Longueuil, St-Jude, Sorel-Tracy se sont retrouvés à St-Jude et St-Bernard pour le repas de la cabane à
sucre. Cette rencontre a été suivie d’un temps de réflexion animé par quelques membres de l’exécutif du SPV de la région. Le
thème : les droits et libertés.

En bref






Daniel Lajoie a demandé des informations sur le SPV. Il
enseigne dans une école du conseil des écoles catholiques
d’Ottawa.
S. Françoise Thibodeau, s.c.o., a mis sur pied une nouvelle
équipe, le Club des Aîné.e.s, qui regroupe des personnes
âgées de la région de Gatineau. Cette équipe se rencontre
pour prier en lien avec les équipes SPV du monde.
Le 31 mars, le responsable général a rencontré des jeunes
de la paroisse Ste-Béatrice de Laval pour parler du SPV et
des Camps de l’Avenir.
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Vie du SPV au Québec
Une session des leaders réussie
Allez visiter le site
web du SPV. Vous y trouverez un article sur la session
des leaders tenue le 24 mars
dernier. Des jeunes du SPV,
des Camps de l’Avenir, de la
paroisse Ste-Béatrice de Laval et d’un groupe de jeunes
coopérants pour la RD Congo, ont partagé sur le leadership de changement.

Dans notre courriel


S. Marie-Alma Dubé, r.s.r., nous écrit : « Ici, à Rimouski, nous
nous inspirons du programme du SPV pour l’animation de
notre groupe Halte spirituelle et Penser Avec. »


Le 25 avril, à l’âge de 43 ans, décédait
Natalie Forget. Natalie a participé pendant plusieurs années aux Camps de
l’Avenir. Elle continuait à nous soutenir
en vendant des billets de tirage du SPV.
Notre communion.


Jean Villemaire, ancien du SPV, nous
donne des nouvelles de ses deux filles,
Ursule et Philomène, et de ses cinq petits enfants : Octave,
Émilien et Iris à Ursule, Arthur et Adèle à Philomène .
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Vie du SPV en Haïti
Une situation difficile en Haïti
« La situation d’Haïti ne cesse de se détériorer. Les conditions de vie des Haïtiens sont de plus en plus difficiles. L’insécurité, le banditisme, la peur, le désespoir sont des éléments qui
font l’actualité quotidienne. Malgré tout, on a eu une belle assemblée du 26 au 28 avril avec 25 participants sur une prévision
de 28. Les principaux points qui étaient à l’ordre du jour sont :
 Nouvelles des équipes ;
 Dialogue sur le camp de l’avenir ;
 Élection pour un nouveau comité.
Les équipes vont bien. Cependant quelques-unes ont des
difficultés pour se rencontrer régulièrement à cause de la crise
du pays.
La date du camp de l’avenir est maintenue : du 19 au 21
juillet (pré-camp) et du 22 au 29 juillet (camp) avec la modification du lieu prévu qui est maintenant : Bassin-bleu, au NordOuest d’Haïti.
Un nouveau comité a été élu : Frantz Altidor, président,
Estanné Jean, secrétaire, Rose-Djhennie Tiglande, trésorière,
Erick Séraphin, conseiller, Marie-Ange Henry, conseillère.
Merci à ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette
belle assemblée. »
Hernio Carrié, responsable

P.S. Hernio et son épouse Rolande seront les heureux parents
d’un petit garçon en juin. Il sera le petit frère de Malinka.
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Vie du SPV en Haïti
Un petit mot des Gonaïves
« Un grand merci ! C'est toujours un grand plaisir pour
nous de feuilleter le grand journal du SPV le Khaoua qui contient
de beaux textes qui peuvent nous aider à comprendre mieux le
monde où nous sommes, des textes de réconfort et de de motivation en vue de lutter pour un monde prospère là où la paix,
l'amour et la justice règnent. Les bulletins contiennent des nouvelles de nos équipes sœurs. Il faut que je vous dise que, malgré
les vicissitudes de la vie et surtout la situation de notre pays,
l'équipe de Gonaïves va bien avec Dieu bien sûr et elle continue
à travailler sur le programme tout en respectant nos objectifs. »
Charles Jean Robert SPV Gonaïves
« Haïti connaît des crises dégradantes et inattendues qui
causent la montée des prix des produits de première nécessité.
Les commerçants profitent de l'occasion pour faire du marché
noir. Nous avons maintenu le camp malgré la hausse des coûts.
Nous réalisons le camp avec de maigres moyens et cela donne
un résultat inattendu. Félicitations parce que personne ne pensait que ce camp allait être possible. Mais nous avons réussi.
Pour l'instant, je suis à Gros-Morne et je travaille avec eux. C'est
pour moi l'occasion de faire tout ce qui est dans mon possible
pour ma communauté. Je suis fier d'eux. Je continuerai à les
épauler dans toutes sleurs activités. Car, ils sont très créatifs. Je
me retrouve dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi, je travaillerai pour que les équipes de la région restent toujours motivées. »
Michel Phaton, président national (Il vient de terminer son
mandat)

Visitez le site web du SPV pour des nouvelles
du carnaval de Gros-Morne !
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Vie du SPV au Pérou
Des nouvelles du SPV péruvien
« En ce qui concerne le SPV-Pérou, nous sommes toujours en train de créer une nouvelle équipe de coordination nationale à laquelle je participe en tant que conseiller. Les secteurs de Collique, Altarpiece et Cutervo sont toujours très dynamiques. Une nouvelle communauté universitaire a maintenant
commencé à Chimbote. Dommage qu’à Yungay, nous n’avons
pas de personne pour créer une équipe.
Également, nous vous faisons l’invitation pour la réunion
nationale qui se tiendra à Chimbote du 2 au 4 août.
Dans Collique, il y a 2 communautés (San Viator et Crea);
à Comas, Lima 1 groupe (El Retablo); à Cutervo (Les communautés "Cutervo" et "Fe y Alegría sont en voie d'unification.). Une
nouvelle communauté est née à Chimbote, dans le nord du Pérou, à 6 heures de bus de Lima, sur la côte péruvienne, une très
grande ville portuaire. Elle est animée par une religieuse des
Sœurs du Verbe Incarné. »
Extraits de courriels de David Cuenca, c.s.v.

Des jeunes
du collège
Bourget
avec Annie
Perreault
au Pérou
en avril
dernier.
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Vie du SPV au Madagascar
En communion
Le 12 mars dernier, nous avons appris le décès à l’âge de 45 ans de M. RAMAMIHAJASON Heriniaina Alain Patrick. Il a
été PTR du SPV Fiderana Mahitsy. C’est lui
qui a composé l’hymne du SPV/SAHYA de
Madagascar. Grande communion !

Une journée plein-air
Le 11 mai, l’équipe
SPV Vahatra junior a vécu
une très belle journée plein
-air. Visitez le facebook du
SPV/SAHYA pour voir plus
de belles photos.

Nos hommages
Arabaina Eric (secrétaire national)
et Hortense (conseillère nationale SPVS.AHY.A) sont les heureux parents d’un
nouveau-né. Félicitations !
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Vie du SPV au Togo
Communion et solidarité dans la fraternité
« Grande est notre joie
d’échanger avec vous à travers
cette missive. Nous, spviste du Togo (pays de l’Afrique occidentale)
sommes repartis en trois équipes à
savoir : SPV D’ATAKPAME (une
ville située à 160km de la capitale),
DE L’UNIVERSITE (dans la capitale,
Lomé) ET D’AVEPOZO (Une ville à
bordure de la mer). Comme le souligne l’un des objectifs du
SPV : « COMMUNION ET SOLIDARITE DANS LA FRATERNITE »,
un désir ardent de vous donner de nos nouvelles, comme un
frère ou une sœur donne de ses nouvelles à sa famille bienaimée étant loin d’elle, naquit en nous. Nous sommes tous très
heureux de faire partir de la grande famille SPV et c’est avec joie
et engouement qu’ensemble nous VIVONS DEBOUT AVEC LE
CHRIST. L’été dernier fut marqué par notre camp de l’avenir à
Togoville une ville située au sud du TOGO. Ce fut 4 jours de bonheur, de partage, d’amour et de fraternité placés sous le thème
général de l’année «Aimons la vie et célébrons-la ». À l’occasion
du 55ème anniversaire du SPV dans le monde, nous avions instauré une journée de réflexion pour prendre le pouls des activités
qui vont animer l’année nouvelle. De par les années passées,
nous avions organisé des activités de salubrité sur le campus et
de reboisement à Atakpamé. Nous sommes fiers de vous annoncer que le SPV-TOGO fête son jubilé de bois cette année. En
effet, il y a de cela cinq ans que nous avons eu la chance d’accueillir le SPV au TOGO par le biais de notre Responsable National Edmond NYAKOSSAN.
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Vie du SPV au Togo
C’est pour nous l’occasion de réaffirmer notre engagement vis-à
-vis du SPV. Nous sommes en préparatif de l’activité du mois de
mars qui sera d’inviter les personnes et de partager le thème du
mois avec elles qui est : « la communion amoureuse ». Au cours
des mois qui suivront, nous aurons une rencontre avec « la ligue
des droits de l’homme », un entretien sur la non-violence au regard de la crise socio-politique dans notre pays, suivra la rencontre et l’entretien avec les élèves en classes d’examen, puis de
la troisième édition de notre camp de l’avenir. Rien que de
belles choses à vivre avec le SPV. Nous serons heureux de recevoir aussi de vos nouvelles et de partager ainsi les joies du SPV
ensemble.
« ENSEMBLE VIVONS DEBOUT, DEBOUT TOUJOURS AVEC LE
CHRIST »
Pour SPV-TOGO,
MENSAH Miranda
Animateur 1 de l’équipe de l’Université de Lomé.

Vie du SPV en RD Congo
Des projets d’avenir
Le SPV soutient les projets entrepris
par l’abbé Jean-Chrysostome
Zoloshi, ancien PTR SPV, et
les Oblates Franciscaines de
St-Joseph. Actuellement, ils
ont mis sur pied un camp à
Kikwit, village à 200 km de
Kilembe. Des jeunes sont venus à la journée de formation au
leadership. Ils souhaitent implanter le SPV dans cette région du
Congo.
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Vie du SPV en RD Congo
Des nouvelles de la vie SPV
« Le SPV
RDC continue ses activités ordinaires. La
réunion de comité
directeur aura lieu du
25 au 26 mai 2019. Le
but de cette rencontre est de stimuler le développement
de nos équipes et de
préparer la rencontre
des camps de l’avenir au mois de juillet. Nos défis sont grands
face aux problèmes croissant allant jusqu’à la dégradation et la
perte du respect que tout être humain se doit à soi-même, face
aussi à tous les problèmes relatifs à la famine et la misère. Les
membres du SPV RDC accentuent leurs efforts pour que leur
action d’évangélisation aille de pair avec des actions nombreuses et efficaces de promotion de la justice et du développement.
Avec nos moyens rudimentaires, nous réalisons des projets agricoles, de pisciculture, d’élevage, une formation pour
non-scolarisés, eau potable, assainissement… Ces projets, modestes bien sûr, ne changeront pas le monde, mais ils sont
comme des signes, des promesses d’un avenir meilleur. Le SPV
RD Congo a intégré dans son projet pastoral la conscientisation
des jeunes pour qu’ils prennent en main leur propre développement. »
Ulrich NZAU
responsable national du SPV RD Congo
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Vie du SPV en Côte d’Ivoire et au
Burkina Faso
Une visite instructive en Côte d’Ivoire
Au mois d’avril,
le responsable général
a eu la chance de visiter les responsables
du SPV de la Côte
d’Ivoire lors d’une soirée à Abidjan. Il a aussi
eu la chance d’échanger avec les novices et
quelques Viateurs de
Bouake.

De beaux échanges au Burkina Faso
Le responsable a également partagé des moments de belles
et fructueuses rencontres avec les membres du SPV La Colombe
(Banfora), Flamme vivante (Ouagadougou), Groupe Scolaire StViateur (Ouagadougou), École Gabriel Tabourin (Boassa). Il a
également eu une très belle rencontre avec les jeunes des
Camps de l’Avenir. Plusieurs articles sont dans le
Khaoua et sur le site web
du SPV : une rencontre dynamique à Banfora, bien
de la vie à Ouagadougou,
une nouvelle équipe à
Boassa, la flamme vivante
de Ouagadougou.
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En bref


Le SPV était présent à deux rencontres organisées par le comité Justice, Paix et Intégrité de la création (Conférence religieuse canadienne) qui se sont tenues les 14 et 15 mai denier. Ces rencontres furent l’occasion de réfléchir sur les enjeux de l’urgence climatique actuelle.



Des membres du SPV se sont joint aux bénévoles des Camps
de l’Avenir pour la première grande fin de semaine de ménage d’ouverture des Camps de l’Avenir (lac Ouimet). Vous
êtes toujours les bienvenus pour les fins de semaine de mai
et de juin, sans oublier la traditionnelle fin de semaine de
plantation des fleurs, les 8 et 9 juin. D’ailleurs, des jeunes
de l’équipe Régalo-Pasto de Vaudreuil-Soulanges accompagneront leur animatrice Annie Perreault pour ce weekend
bien organisé par Claude Briault.



Le samedi 4 mai, les membres de la communauté des Viateurs de l’avenue Sacré-Cœur (siège du SPV) recevaient à la
table des personnes seules pour le traditionnel dîner de la
Soupe à la Une. Plusieurs membres du SPV soutiennent ce
projet de communion.



L’équipe SPV
L’Arc-en-vache
du Centre SPV
à Montréal a
tenu sa dernière
rencontre de l’année par le partage d’un repas le 13 mai.
Ils se retrouveront tous aux Camps de l’Avenir cet été.

